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ELEVAGE Ô CENTRE 

La stratégie DURABILITE de la Filière Viandes Blanches 

 et son Plan d’ACTIONS 2021-2025 selon 4 axes 

  

 

 

 

La stratégie Elevage Ô Centre porte le projet collectif de notre filière et de son avenir. Chaque éleveur 

à travers son projet d’élevage individuel renforce TOUS les ENJEUX de notre stratégie et sa réussite 

collective pour la région à savoir : 

- ECONOMIQUES : capacité à répondre au marché et aux exigences à venir en termes de 

quantité, qualité et sécurité sanitaire, assurer l’approvisionnement des entreprises 

régionales, gagner en compétitivité pour préserver de la valeur et mieux la négocier … 

- SOCIAUX : renouvellement des générations, conditions de travail et savoir travailler à 

plusieurs, gestion des risques et acceptabilité des métiers, ouverture au questionnement des 

jeunes consommateurs …) 

- ENVIRONNEMNETAUX : limiter l’impact de la production jusqu’à la consommation, 

s’adapter aux changements climatiques et mobiliser tous les acteurs de changement. 
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Le PLAN d’ACTIONS s’organise autour de 4 AXES tous reliés entre eux car TOUS TRANSVERSES : 

- Bien ACCOMPAGNER les éleveurs pour être encore plus efficace, 

- Entretenir la démarche de PROGRES auprès des éleveurs avec des indicateurs pertinents, 

- Accompagner les INVESTISSEMENTS en élevage car ils sont une des clés majeures de 

changement et d’adaptation mais aussi en AVAL sur la région, 

- Conduire le PROJET en FILIERE, c’est-à-dire avec les moyens de :  

o S’assurer de Savoir et Savoir s’assurer, 

o Apprendre à analyser ensemble des problématiques complexes,  

o Décider ensemble et conduire le projet, 

o Faire savoir et partager avec pédagogie mais aussi transparence et loyauté les 

avancées collectives mais aussi les points de blocage et ce qui reste encore à faire … 

La mise en œuvre du programme et ses 16 actions doit permettre dans notre grande région céréalière 
de développer la stratégie durabilité pour une filière viandes blanches longue, diversifiée, locale et non 
délocalisable. 
 


